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A.G. du samedi 16 mars 2013 : Discours du président
Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs,
Chaque année nous apporte son lot de satisfaction mais malheureusement aussi de tristesse. En
automne dernier, nous avons vu disparaître deux membres du club, je cite Ignazia Agliata et Emile
Lepage. Pour eux, ainsi que pour tous vos êtres chers qui nous ont quittés trop tôt, je vous
demande quelques instants de recueillement. Merci.
Je vous l’affirme : La Godasse Oupeye se porte bien, même de mieux en mieux. Regardez autour
de vous, comptez-vous. Non, arrêtez, je l’ai fait pour vous : nous dépassons la centaine de
convives ce soir. Une barrière psychologique vient d’être franchie : nous devons nous compter
avec trois chiffres. Un beau succès. De plus, aujourd’hui, vous êtes 209 membres à venir me
rejoindre au club, soit le même nombre d’affiliés que l’année dernière au 31 décembre alors que
nous ne sommes encore que le 16 mars, à quelques jours du printemps, quoi que vous pensiez en
regardant par la fenêtre. 2012 a vu notre voyage en Alsace ainsi qu’une épopée mémorable sur les
Chemins de Santiago de Compostela, c’est le passé. Le futur, déjà la semaine prochaine, nous
organisons notre premier déplacement en car de l’année : Luxembourg-Ville a été retenu. Et bien,
81 godassiens voudraient nous accompagner chez les Rapides de Limpertsberg. De mémoire
d’anciens, jamais l’on n’a connu pareil engouement. Mais chaque pièce a un revers : la gestion des
cars devient très difficile. Au départ, nous affrétons pour nos voyages un véhicule de 50 places.
Ensuite, suivant le succès, nous montons à 60 places pour enfin réserver le plus spacieux soit 80
places comme aujourd’hui. Quand je sais qu’à cet instant, plus d’un demi car pour Winningen au
mois d’octobre est déjà réservé, nous nous demandons au comité ce que nous devons faire pour
gérer au mieux. Alors, nous comptons sur votre collaboration. Nous allons tenir compte des
membres inscrits mais aussi en ordre de paiement. Nous ne pouvons plus naviguer à vue à si
longue échéance. Alors, merci de confirmer votre participation en versant les 8 € dans les
prochains jours soit en rentrant une carte verte au local. Les désistements sont toujours possibles.
Le week-end des 01 et 02 juin aura lieu notre prochaine marche appelée « parrainée » à Sart-lezSpa. Pour rappel, vous vous rendez au lieu de départ comme d’habitude, le samedi ou le
dimanche. Sauf que, à la table des inscriptions, vous signalez simplement que vous êtes membres
de La Godasse Oupeye. Une feuille pré-imprimée sera à votre disposition et vous y apposerez une
de vos étiquettes nominatives. En échange, le préposé vous remettra gracieusement votre carte de
participation ainsi que deux tickets boissons soft à consommer sur place. En bref, nous vous
donnons la possibilité de marcher et de consommer sans bourse déliée. A vous d’en profiter. Les
prologues sont aussi une occasion de se retrouver et de faire plus ample connaissance. Celui de la
marche des Bourgeons aura lieu le vendredi 05 avril au départ du local et suivant l’horaire que
vous pourrez encore consulter dans l’Info-Godasse. Inutile de vous inscrire, soyez simplement
ponctuels. Nous monterons deux chapiteaux afin que nous puissions nous retrouver en ayant ses
aises. Un chauffage est prévu. Naturellement, si votre temps libre vous le permet, vous êtes encore
conviés à venir marcher le mercredi 17 avril, jour de la marche des Bourgeons, parmi tous les
autres marcheurs que nous espérons nombreux. Le comité prend en charge l’organisation épaulé
par quelques membres. Lors de cette marche, nous étrennerons nos nouvelles flèches plastifiées.
Grâce à l’aide financière de la banque Argenta, 2500 exemplaires nous ont été livrés ainsi que
13.000 colliers appelés colson pour la fixation. De plus, nous nous sommes aussi équipés de liens
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caoutchoutés pour ceinturer des sections plus importantes : je pense aux arbres. Et ici, je remercie
les membres du comité qui oeuvrent toute l’année, très souvent dans la discrétion, pour le bien de
tous. Mais je ne vous oublie pas non plus, vous les membres qui mettez votre temps et surtout vos
compétences au service du club. Alors, sans vouloir être exhaustif et sans ordre défini, je pense
aux équipes de montage des chapiteaux, que ce soit au local ou lors d’une location ; les membres
qui contribuent à l’entretien régulier du local et de son environnement ( ramassage des feuilles du
parc par exemple) ; ceux qui mettent leurs compétences et leur temps à l’amélioration du matériel
(réparations diverses, pliage de crochets, recherche de solutions et dessins de plans pour
l’amélioration du matériel, réalisation technique de ces solutions ) ; mais encore vous tous qui
nous aidez lors de l’organisation de nos marches. Cela va de la recherche des parcours, de la
cuisson des sucreries offertes lors des prologues, de la préparation du matériel pour la marche, du
balisage des circuits et ensuite la liste serait trop longue que pour citer tous les intervenants pour
enfin arriver au rangement où l’équipe pourrait être parfois plus étoffée. Un grand merci à vous
tous. Dans la prochaine édition de l’Info-Godasse, appel vous sera lancé pour nous aider dans
l’organisation de notre grand marche des 10 et 11 août. Depuis les dernières années, nous avons
toujours pu compter sur votre collaboration, aucun vent défavorable ne m’annonce les prémices
d’un changement. Je suis donc très confiant en sachant que certains d’entre vous nous ont déjà
proposé leur collaboration. Et pour terminer, vous êtes très nombreux lors du souper du club à
attendre le bêtisier reprenant les photos des derniers mois. Si vous voulez que cette tradition se
perpétue, nous avons besoin de votre collaboration. La matière première, à savoir les photos, vous
devez nous la fournir. Je ne suis pas magicien et mon imagination a des limites. Merci à celles et
ceux qui m’ont déjà fait parvenir quelques vues. J’aurais encore pu vous entretenir davantage mais
certains pensent que j’ai déjà été trop long. C’est vrai qu’aujourd’hui, nous nous sommes aussi
réunis pour un moment de convivialité alors, tout simplement, bonne soirée et bon amusement.
Joseph Mertens

Rapport des vérificateurs aux comptes
Le vendredi 8 février, sur invitation de Mr Lambert Jeukens, trésorier, et Léon Lottin au service de
la comptabilité, Luigi Sabatino et moi-même, Claudy Choffray, étions les vérificateurs des
comptes du club de marche « La Godasse Oupeye ». Lors de ce contrôle, Léon et Lambert nous
ont démontré par l’outil informatique le suivi du bon déroulement de cette gestion, un travail qui
demande régularité et précision. Luigi et moi-même avons pu constater que la situation du club est
en bonne santé.
Toutes nos félicitations à Lambert et Léon
Claudy Choffray
Mrs Jacques Durant et Christian Denoisieux se sont présentés comme vérificateurs aux
comptes pour l’A.G. de 2014.
Mr Janic Fassotte est leur suppléant.
Merci pour la collaboration.
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Elections lors de l’A.G.
Mme Daisy Walravens, Mrs Francis Goebbels et Jacques Namotte, en présence de
Mme Monique Beaumont, ont procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Nombre de bulletins de votes valables :
100 votes valables sur 100 bulletins déposés
Résultats des votes
Mme Annie FLANDRE et Mr André REMACLE ont été réélus.

Remerciements à Lambert Jeukens
Aujourd’hui, une page se tourne mais le livre ne se
referme pas. Trésorier de La Godasse depuis l’an 98 du
siècle dernier, Lambert Jeukens a demandé d’être démis
de ses fonctions à partir d’aujourd’hui pour raison
personnelle, non sans rester à la disposition de son
successeur pour une transition aussi douce qu’efficace.
Comptable de formation, il a tenu pendant ces quinze
années la bourse du club avec un dévouement qui n’avait
d’égal que sa rigueur. Avec André Remacle, il a été le
lien entre deux générations de comitards, une charnière
indispensable qui a permis le déploiement que nous
connaissons aujourd’hui. Dans ce livre, j’espère qu’il restera encore de nombreuses pages à écrire.
Lambert, merci pour tout ce que tu as fait pour le club. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir
que nous espérons te voir participer à nos activités ou te rencontrer lors des marches. Merci aussi à
toi, Jacqueline, d’avoir soutenu ton époux lors de ces nombreuses années de bénévolat.

Distrayez-vous un peu.
Sudoku 1ère dan
3
7

Sudoku 2 ème dan
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Calendrier des Marches Mai 2013
 Me. 01/05 – 50-42-21-12-06-04 km
(06h30 – 09h00 sur 50-42 km) 07h00-14h00 / Caserne militaire des 12ème et
13ème de Ligne, Quartier Lieutenant Général J. De Dixmude - Avenue du
12ème de Ligne Prince Léopold, 1 - 4900 - SPA
Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA
 Sa. 04/05 et Di. 05/05 – 25-18-13-07-04 km
07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN.
Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHIN
 Me. 08/05 - 15-10-05 km
10h00-17h00 / Cercle E. Colpin - Rue les Trous - 4260 FUMAL- 4260 - FUMAL
Organisateur: LG 149 – LES PETITS PAS FUMALOIS
 Je 09/05 - 50-42-30-20-12-06-04 km
07h00-15h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 GOE
Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS
 Ve 10/05 - 12-06-04 km
13h00-17h00 / Poverello - Route de Theux, 85 - 4141 BANNEUX (LOUVEIGNE)
Organisateur: LG 108 - LI DJOYEUSE ETINTE
 Sa. 11/05 - 12-06-04 km
13h00-17h00 / Amicale Concorde – rue du Heusay, 31- 4610 - BEYNE-HEUSAY
Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY
 Sa. 11/05 et Di. 12/05– 21-13-07-05 km
07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram - 4690 - BASSENGE
Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER
 Di.12/05 – 20-12-06 km
07h00-14h00 / Camp Lager Elsenborn– 4750 – ELSENBORN
Organisateur: VGDS 002 – CAMP LAGER ELSENBORN

 Sa 18/05 - Prologue de notre marche du mois d’août 30-21-12-06 km
Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal

 Sa.18/05 – 15-12-07-04 km
14h00-18h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 HANNUT
Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE
 Sa.18/05 et Di.19/05 – 20-12-07-04 km
07h00-14h30 / Gemeindeschule – Wirtzfelder Weg- 4750 – BÜTGENBACH
Organisateur: VGDS 003 – WANDERCLUB BÜTGENBACH
 Di.19/05 – 20-12-07-04 km
07h00-14h00 / Internat Institut Provincial – rue Haftay, 738- 4910 – LA REID
Organisateur: LG 163 - LES LURSONS DE LA REID
 Di 19/05 et Lu. 20/05 - 25-18-12-6-3 km
07h30-14h00 / Collège Notre-Dame - Rue de Moresnet - 4851 GEMMENICH
Organisateur: LG 115 - LES 21 GEMMENICH
 Me. 22/05- 12-06-04 km
10h00-17h00 / Salle « Au Gros Buisson » – rue St Martibn 4 - 4520 –
ANTHEIT (WANZE- HUY)
Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
 Sa. 25/05– -12-06-04 km
13h00-17h00 / Cercle St Eloy-Chaussée des Forges, 9A -4570 - MARCHIN
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY
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 Sa. 25/05 et Di. 26/05 – 30-21-12-07-05 km
06h30-14h00 / Hall Omnisport Andrimont– rue Pire Pierre, 30bis- 4821 –
ANDRIMONT
Organisateur: LG 078 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS
 Di. 26/05 – 21-13-07-04 km
07h00-14h00 / Ecole de Lincé-Sprimont – rue de l’Enseignement – 4140 –
SPRIMONT
Organisateur: LG 077 – LES GODASSES EN FOLIE – LINCE
 Me. 29/05 – 12-08-04 km
10h00-17h00 / Salle « Aux Érables » – avenue des Érables - 4300 - WAREMME
Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME

Calendrier des Marches Juin 2013
 Sa. 01/06 - 50-15-10-06 km
06h00 – 09h00 sur 50 km/14h00-19h00 pour les autres circuits / Ecole Communale de
Blegny – place Ste Gertrude, 1A - 4670 - BLEGNY
Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE

 Sa. 01/05 et Di. 02/06- 21-12-06-04 km Marche parrainée
07h00-13h00 / Local du F.C.Sart – Rue de
l'Hermitage - 4845 - SART-LEZ-SPA
Organisateur: LG 138 - LES CORSAIRES DE SART-LEZSPA

 Lu. 03/06 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Sa. 08/06 et Di. 09/06- 50-30-21-12-06 km
06h30-09h00 sur 50 km samedi uniquement / 07h00-15h00 sur les autres
circuits / Home Honnay – avenue Théodule Gonda- 4400 - IVOZ (IVOZRAMET)
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ
 Sa. 08/06 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 4030 - GRIVEGNEE
Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE
 Me. 12/06 – 20-12-08-05 km
09h00-15h00 / Opvangcentrum Lanaken – Molenbergstraat, 101 - 3620 - LANAKEN
Organisateur: VL 003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN
 Sa. 15/06 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Local du Club - 4890 - THIMISTER-CLERMONT
(Clermont-sur-Berwinne)
Organisateur: LG 034 - LES PEDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE
 Sa. 15/06 et Di. 16/06 - 21-12-06 km
07h00-14h00 / Salle Saint Brice - Rue Belven, 12 - 4852 - HOMBOURG
Organisateur: LG 061 - CLUB "M-3-F" PLOMBIERES
 Lu. 17/06 – 19-16-10-05 km
09h00-17h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELTRUNKST
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 Ve 21/06 – Réunion des Bénévoles
Local de La Godasse à 20h – rue Sondeville, 11 - 4680 OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE

 Sa. 22/06 - 15-10-07-04 km
14h00-19h00 / Ecole Communale - Rue de l'Enseignement, 1 - 4624 - ROMSEEFLERON
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE
 Sa. 22/06 et Di. 23/06– 20-12-06-03 km
06h30-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 93 – 4730 - HAUSET
Organisateur: VGDS 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET
 Di. 23/06 – 30-21-12-06-04 km Marche provinciale
07h00-15h00 / Hall Omnisport – Chemin de la Kan – 4480 - AUBEL
Organisateur: LG 000 – COMITE PROVINCIAL
 Lu. 24/06 – 21-18-16-12-10-08-06-05 km
08h00-15h00 / Zaal Lindenhof - Gelinden Dorp - 3800 – GELINDEN-SINTTRUIDEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN
 Sa. 29/06 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Salle de la Renaissance - Rue Vielle Chera, 6 - 4140 –
FLORZE-SPRIMONT
Organisateur: LG 173 - LES LEGENDES DE FLORZE
 Sa. 29/06 et Di. 30/06 - 21-14-07-05 km
08h00-14h00 / Ecole des Biens Communaux - Rue Camille Lemonnier, 15 - 4100 SERAING
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING
 Lu. 01/07 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / O.C. Lutselus – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération
http://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/07/Marches03.php.

L’assemblée générale du 16 mars 2013.
Cette fois, cela se passait à Hermalle-sous-Argenteau because qu’aux Ateliers du Château l’on ne
peut plus cuisiner chaud. Et bien, on n’a rien perdu. Au contraire, car le traiteur, Monsieur
Dupont, s’est surpassé. Vous lirez plus loin mon opinion qui, je crois, est de toute façon celle
d’un grand nombre d’entre nous.
Ouverture de notre réunion avec le discours de notre président, toujours avec humour, suivi de
l’élection des nouveaux membres du comité : Annie Flandre et André Remacle, évidemment
réélus. Puis, avec émotion de la part de Joseph mais aussi de nous tous, il annonce le départ du
comité de Lambert Jeukens. Joseph a souligné le grand dévouement, la compétence et l’efficacité
de Lambert pendant quinze ans à La Godasse. Officiellement, il nous manquera mais je suis
certaine qu’il sera là sans faute au besoin.
L’apéro était bleu, comme l’eau de mer. Forcément, il y avait, entre autres, du Curaçao. J’aimais
bien. Le délicieux accompagnement était joliment présenté dans quatre raviers. Malgré mon
« expérience culinaire», j’ai mangé du saumon frais. J’ai apprécié mais étonnée car nous
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sommes, je crois, quand même plus habitués au fumé. Mais c’était bon. Pour la suite, j’ai été plus
qu’enchantée par le plat de filet de biche, une viande tendre avec une sauce à s’en lécher les
doigts, et l’accompagnement bien choisi, surtout la pomme au vin, c’était bon. Je l’ai déjà dit, je
crois. Mais le dessert m’a enthousiasmé : la présentation, le goût de ce Mont Blanc étaient
formidables. Vous le décrire n’est pas facile mais le travail a dû être extraordinaire. Je n’ai pas
caché ma satisfaction à Mr Dupont, à Marie-Claire et Joseph. Je pense que c’était l’avis de tous
car les assiettes sont revenues presque toutes vides. Entretemps, on avait tiré au sort les roi et
reine d’un jour : Francine Delrez et Albert Blavier ont été élus et ouvraient le bal. Cette
assemblée, comme toujours, était joyeuse et Ghislain à la musique incitait bon nombre de
Godassiens à danser. Pardonnez-moi de parler de moi mais cette soirée prolongeait une fin de
week-end avec paulette et, clopin, clopan, nous avons pris le chemin du retour, très contentes
d’avoir revus nos amis marcheurs et espérant les revoir le dimanche 24 mars au car de
Luxembourg.
J.J.

Déplacement en car au Grand Duché de Luxembourg du 24/03/2013
Ce 24 mars, place Jean Hubin à Oupeye, de nombreux Godassiens attendent dans leur voiture le
car de la société Atlas. Il est vers 07.15 heures, il neige fort. Le car arrive quelques minutes plus
tard et tout le monde embarque. Départ vers 07.35 direction l’autoroute vers le Luxembourg.
Après 2 petits kilomètres, arrêt du car et attente de 2 retardataires probablement atteints par une
narcose nocturne digne des bras de Morphée. Ensuite, après 3 ou 4 petites minutes seulement,
départ définitif avec 73 godassiens à bord et au volant Monsieur Dino. Au cours du voyage, notre
président et camarade Joseph nous signale de bonnes nouvelles; à savoir l'anniversaire
aujourd’hui même des 16 ans de Stéphanie et le baptême d'une dizaine de nouveaux godassiens
qui voyagent avec nous pour la première fois.
Arrivée à Luxembourg ville vers 10.10 heures après environ 170 kilomètres.
Vers 10.30 heures, départ de nos marcheurs pour 6, 10 ou 20 kilomètres. Les 6 kilomètres se sont
déroulés sur un parcours très dur, mais aussi assez dangereux en raison d’un parcours très
accidenté au début, en partie verglacé, et des pentes à 20 % parfois. Dur, dur ! Miracle, il n'y a eu
aucune chute. Le tracé était fait dans des endroits en partie bucoliques et verdoyants : traversée
de plusieurs parcs. On a pu apprécier les méandres de l'Alzette, belle petite rivière. Ces
6 kilomètres étaient un parcours du combattant pour le courageux Pierrot encouragé par son
frangin Claude. Quelques autres marcheurs des 6 kilomètres, soit Renée, Yvonne, Laura, et bien
d'autres, ont souffert aussi. Au contrôle des 6 et 10 kilomètres, bonne nouvelle, un thé citron
chaud nous est offert gracieusement, tout à fait revigorant et fort apprécié. Rentrée vers midi sous
le son des cloches d'une église voisine. A 13.00 heures, départ en car de 11 godassiens pour le
musée des tramways et autobus sous l'égide de notre brave Lambert. Musée bien achalandé et
présentant des maquettes, des contrôleurs, des monnayeurs, des véhicules anciens dont un
tramway à traction animale (chevaux). Les plus grandes distances avaient un contrôle devant ce
musée et ont également pu le visiter. Retour à la salle à 14.45 heures. En arrivant dans la salle,
force était de constater la présence des autres godassiens, il régnait entre eux une ambiance de
fraternité magnifique, une véritable liesse semblant indestructible, ce qui fait la force de notre
club La Godasse. Cerise sur le gâteau pour la table présidentielle dans la salle, une douzaine de
saucisses de Francfort ont été distribuées gratuitement par le comité organisateur. Treize vaillants
godassiens, dont 3 nouveaux venus : Maryline, José et Marc ont marché le 20 kilomètres qui
comportait quelques dures montées. Les dix autres avaient, en ma compagnie, effectué un petit
30 kilomètres la veille à Nandrin, et ce dans des conditions atmosphériques dantesques, on se
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serait cru au Tibet : neige, rafales de vent et tempêtes de neige étaient au programme. Parmi ces
grands marcheurs, il y avait Marie-Claire, Paulette, Anita, Joseph, Paul, Cyrille, Christian, Marc
et Claudy quatro.
15.30 heures, départ du car pour le retour avec un arrêt sympathique dans le centre commercial
Knauff de Pommerloch où nous arrivons à 16.50 heures. Certains ont fait diverses emplettes et
d'autres ont bu le dernier pot de l'amitié à la cafeteria. A 17.45 heures, départ du car pour le retour
au bercail. Arrivée à 19.20 heures à Oupeye. Au revoir et merci de notre président et de notre
chauffeur, bien applaudis comme il se doit. A la prochaine sortie, salut à vous.
Goethals Jean-Claude

Dates à déjà bloquer en 2013 et 2014
Vendredi 17 mai 2013
Samedi 18 mai 2013
Sa 01/Di 02 juin 2013
Vendredi 21 juin 2013
Du 29 juin au 05 sept 2013
Dimanche 07 juillet 2013
Sa 10/Di 11 août 2013
Jeudi 15 août 2013
Samedi 24 août 2013
Vendredi 06 septembre 2013
Samedi 19 octobre 2013
Dimanche 27 octobre 2013
Samedi 16 novembre 2013
Dimanche 24 novembre 2013
Du 29 mai au 01 juin 2014

















Fermeture du local (veille d’activité La Godasse)
Prologue de la Grande Marche du mois d’août
Marche parrainée à Sart-lez-Spa
Réunion des bénévoles au local à 20h00
Fermeture annuelle du local (vacances)
Sentier des Terrils en région liégeoise (GR 412)
Grande Marche de La Godasse Oupeye
Marche des Coteaux de la Citadelle
Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km
réouverture du local
Souper du club aux Ateliers du Château
Car à Winningen (D), près de Coblence, en Moselle
Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km
Car à « Les Marcheurs de la Police de Binche » Ht 025
Voyage de La Godasse en côte d'opale et en pays des
sept vallées

Francorchamps-Mortier du 13 avril 2013.
Sur la marche de 55 km organisée par le club de
Mortier, c’est l’pied, La Godasse était le club le
mieux représenté avec 11 marcheurs au départ.
Sur la photo, vous reconnaîtrez, de haut en bas
et de gauche à droite Marc Wustenberg, Cyrille
Williaume, Jean-Claude Goethals, Anita
Roman, Nadia Follong, Paul Delcomminette,
Claudy Choffray, Sébastien Cassart, Joseph
Mertens et Christian Denoisieux. Maryline
Defosse, également de l’aventure mais absente
sur la photo, avait tenu à honorer la promesse
d’accompagner son amie.
Félicitations à toutes et tous, surtout aux cinq godassiens pour qui ce fut une première
expérience, et bon rétablissement à Jean-Claude qui a dû abandonner sur ennui musculaire au
15ème kilomètre.
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Changements
votre état civil.

dans

Lors
de
conversations
anodines, nous apprenons
que certains membres ont
déménagés
depuis
l’impression des dernières
cartes de membre. Il y va de
votre intérêt de communiquer
vos nouvelles coordonnées
au secrétariat du club et ce
pour deux raisons au moins :
 vous risquez que votre
bimestriel favori ne vous
arrive plus par la poste.
 afin
d’éviter
tous
problèmes suite à une
déclaration
d’accident,
tout changement doit être
communiqué
à
la
fédération et donc aussi à
la compagnie d’assurance
dans les meilleurs délais.
Nous comptons donc sur
votre collaboration.

Décès à La Godasse.
Valérie Galan a perdu son
papa le 27 février dernier.
La Godasse Oupeye présente
à la famille ses plus sincères
condoléances.

Volontariat
Tout doucement, le comité
élabore l’organisation de
notre grande marche du club
prévue les 10 et 11 août

prochains. Vous qui êtes
disposés à nous venir en aide,
contactez Myriam Thomas
(Tél.: 04/286.30.15 et/ou
GSM : 0496/36.78.70) en lui
faisant
part
de
vos
disponibilités
et,
éventuellement,
de
vos
doléances. Les responsables
veilleront au maximum à les
respecter.

Réunion
volontaires.

avons réservé pour le club
toutes les chambres du
Manoir de la Canche.
(www.lemanoirdelacanche.com)

Inutile de se précipiter ! Une
présentation du voyage aura
lieu lors du souper du
19 octobre
avec
le
programme
proposé,
la
participation financière des
membres et les modalités
d’inscription.

des

Comme chaque année, le
comité communique, avant
les vacances, les tâches et
responsabilités aux bénévoles
de notre grande marche des
10 et 11 août. Rendez-vous
au local le vendredi 21 juin à
20h pour ceux qui savent se
libérer. Pour tous, vous lirez
les attributions dans le
prochain « Info-Godasse ».

La
Marche
Bourgeons.

C’est sous un soleil timide le
matin mais généreux l’aprèsmidi que 402 marcheurs sont
venus nous rendre visite ce
mercredi 17 avril. Merci aux
56 marcheurs du club qui
nous ont honorés de leur
participation ainsi qu’à tous
les membres qui ont œuvré à
la réussite de notre marche.

Voyage de La Godasse
Oupeye en 2014.

Fermeture du local le
vendredi 17 mai 2013.

Les perspicaces l’ont lu dans
le tableau des dates à retenir,
les attentifs l’ont entendu lors
de notre dernière Assemblée
Générale, à tous l’on vous
annonce que notre club
organisera un voyage dans
l’arrière-pays de la baie de
Somme le week-end de
l’Ascension 2014. Nous

Pour mémoire, votre local
ferme ses portes lors de
chaque
veille
d’activité
organisée par La Godasse. Il
en sera donc ainsi le vendredi
17 mai vu notre prologue
organisé le samedi 18 auquel
vous
êtes
cordialement
invités.

Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mr
Mme
Mme
Mr
Mme
Mr
Mme

TIMMERMANS
GUERRE
VANNITSEN
VAN LANGENACKER
BOVY
CHOFFRAY
THYS

des

Claude
Francine
Marina
Pierre
Marie-Louise
Alex
Jeannine

habitant à
habitant à
habitant à
habitant à
habitant à
habitant à
habitant à

4040
4040
4452
4633
4430
4450
4450

Herstal
Herstal
Wihogne
Melen
Ans
Slins
Slins

Anniversaires
La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à
Mme ROMAN

Anita

née le 2 mai

Mme MARTEAU

Jeannine

née le 3 mai

Mme JOIRIS

Lucienne

née le 4 mai

Mr

WUSTENBERG

Marc

né le

6 mai

Mr

PENXTEN

Camille

né le

8 mai

Mme DROUGUET

Céline

née le 11 mai

Mme GRAEVEN

Mia

née le 12 mai

Mme VANNITSEN

Marina

née le 17 mai

Mme GAIONI

Christine

née le 17 mai

Mme CHATOKINE

Marie-Jeanne née le 21 mai

Mr

Roger

né le 21 mai

Mme DEMARET

Marie-Claire

née le 22 mai

Mme LABALUE

Marie-Jeanne née le 27 mai

Mr

WOIT

René

né le

2 juin

Mr

HUBERTY

Pascal

né le

7 juin

Mme DEFOSSE

Maryline

née le 8 juin

Mr

MAAS

Raymond

né le

Mr

BRISBOIS

José

né le 10 juin

Mme MERTENS

Francine

née le 11 juin

Mme GODEFERT

Agnès

née le 14 juin

Mr

DE GOTTAL

Jacques

né le 16 juin

Mr

VANHEUKELOM

Raymond

né le 21 juin

Mr

SMELTEN

Guy

né le 21 juin

Mr

GALLENI

Giancarlo

né le 23 juin

Mr

DESTORDUE

Ghislain

né le 23 juin

Régine

née le 23 juin

SCHMIDT

Mme COURTOIS

9 juin

Mme GONZALEZ MIRANDA Maria

née le 24 juin

Mr

LAMBRECHT

Marc

né le 24 juin

Mr

BERTHOLOME

Christian

né le 25 juin

Mr

LHOEST

Guy

né le 27 juin

Mme KESSEN

Paulette

née le 29 juin

Mr

STOUVENAKERS

Freddy

né le 29 juin

Mr

MURILLO CALVO

Antonio

né le 30 juin
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Le prologue de la marche des Bourgeons.
Heureusement, le mauvais temps que nous avons depuis de nombreux mois nous avait fait une
fleur : pas de pluie mais un vent encore froid mais supportable. Evidemment, pour les
« formidables » 3 km que j’ai fait, je n’ai pas eu le temps de me plaindre. En compagnie de
Lambert, Marc, Georgy et les deux sœurs, nous avons entamé notre promenade qui permet, une
fois de plus, de voir quelques beaux coins de notre commune ainsi que les nouveaux quartiers
résidentiels. Finissant notre périple par le beau parc du château, nous avons rejoint le chapiteau
de La Godasse, malgré tout contents de pouvoir nous réchauffer grâce aux radians qui
diffusaient une bonne chaleur. Les marcheurs des 6 et 12 km rentraient, contents eux aussi.
Bisous, poignées de mains, chacun se disait bonjour. Les nouveaux se présentaient, l’ambiance
était bonne. Les piles de tartines apportées par Marie-Claire et Joseph ont été accueillies avec
plaisir, la promenade dans le vent, ça creuse ! Pain blanc, pain gris, fromage, jambon, saucisson,
que voulez-vous de plus, et bien une bonne bière voyons. Conversation avec Marie et Robert,
toujours agréables. Joseph vient nous demander si tout va bien, mais oui n’est-ce pas, sans
problème. Il est l’heure de rentrer, on se quitte, d’autres restent encore, ils bavardent, se
racontent la promenade. Pour eux, il y a de quoi dire car la marche, ils aiment ça. Au revoir et à
bientôt pour la marche de mercredi.
J.J.

Dimanche 07 juillet 2013 : sentier des terril.
La « chaîne des Terrils », 1200 au total, compte près de 340 terrils majeurs et traverse pas moins
de 43 communes de wallonie. Le GR 412 rend hommage à celles et ceux qui, parfois venus de
loin, ont sacrifié leur vie pour participer au développement de notre région mais surtout pour
subvenir aux besoins de leurs familles. Pourquoi 412 ? en rappel au 4 décembre, jour de la fête
votive dédiée à saint Barbe, la sainte vénérée des mineurs. La Godasse vous propose de
découvrir ce sentier en région liégeoise le dimanche 07 juillet prochain sur une distance de +/20 km de Jemeppe à Herstal.
Rendez-vous au local à 07h00 pour prendre le train à Herstal jusque Jemeppe à 07h40.
Début de la marche à 08h15.
Coût du déplacement : entre 2 et 2,40€ suivant le nombre de participants.
Inscription souhaitée pour le vendredi 28 juin au plus tard auprès de Marie-Claire, tél
04/264.97.97 ou encore 0496/22.16.84 afin de pouvoir éventuellement acheter les cartes de
déplacement nécessaires.

Appel aux volontaires.
La Godasse Oupeye organise les 10 et 11 août 2013, sa 39ème grande marche estivale. Nous
proposons les distances de 03, 06, 12, 21 et 30 km qui nous conduiront, cette année, dans la
Hesbaye liégeoise. Vous vous doutez bien que pareille organisation demande la mobilisation
générale de tous les membres. Vous étiez d’ailleurs plus de septante-cinq présents l’année
dernière.
Vous êtes libres les 10 et 11 août, soit un jour seulement ? Faites-vous connaître en appelant
Myriam au 04/286.30.15 ou encore au 0496/36.78.70 et ce jusqu’au 13 juin 2013, vacances
de Myriam obligent et ensuite, à partir du 14 juin, contactez Léon au 04/248.11.45 ou
0479/41.85.47. Vous pouvez aussi envoyer un petit courriel à l’adresse LG063@ffbmp.be. Les
responsables du comité effectueront ensuite une répartition des tâches en tenant compte au
maximum de vos desiderata. Nous vous invitons à venir au local le vendredi 21 juin à 20h00
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pour prendre connaissance de vos responsabilités lors notre marche. Un tableau récapitulatif
sera publié dans l’Info-Godasse de juillet - août pour les personnes n’ayant pu se rendre au
local le moment voulu. Tout désistement ou changement devra être communiqué à Myriam,
notre « Relations Publiques », dans les meilleurs délais. Le club n’a jamais eu de problèmes de
volontaires, je n’ai pas l’impression que les choses changeront d’ici peu. Déjà un grand merci
pour votre collaboration.

Revoici une « Marche parrainée ».
Vous avez pu lire dans le tableau des dates à bloquer en 2013 l’apparition des « Marches
parrainées ». De quoi s’agit-il exactement.
Nous voulons privilégier quelques clubs voisins en invitant nos membres à s’y rendre lors d’une
marche sélectionnée à une date précise. Ces clubs, trop près géographiquement que pour s’y
rendre en car, méritent notre estime pour diverses raisons. Ainsi, à la date retenue, vous vous
rendrez à la table d’inscription de la marche en présentant votre verte carte d’affiliation de La
Godasse. Vous serez invités à apposer une vignette nominative autocollante de notre club sur la
feuille préparée à cet effet. En échange, vous recevrez, gratuitement, une carte de participation
ainsi que deux jetons à échanger contre deux boissons de base à consommer sur place, soit les
même conditions que lors d’une excursion en car. À l’issue de l’organisation, La Godasse
entrera en contact avec le club mis à l’honneur pour honorer sa dette. La feuille garnie des
étiquettes nous sera restituée en guise de preuve.
Pour rappel, vous pouvez commander au local les étiquettes nécessaires au prix de 0,50 euro la
feuille de 52 unités.
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à les poser pour une bonne application de la
nouvelle démarche.
Date retenue :
Le samedi 01/06 et/ou dimanche 02/06 de 07h00-14h00
LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA ( LG 138 )
 21-12-06-04 km
Local du F.C. Sart - rue de l’Hermitage - 4845 - SART-LEZ-SPA

Les étoffes de la Godasse s’étoffent.
Lors du prologue de notre marche des Bourgeons, il vous a été présenté les nouvelles tenues du
club. Ses tenues viennent en supplément de ce que nous proposions déjà. Vous découvrirez, en
dernières pages de cet Info-Godasse, les représentations en couleurs, les caractéristiques, les
coloris et les divers prix de vente. Chacun reste bien sûr libre de marcher dans la tenue qui lui
sied le mieux tout en sachant que les contacts entre les membres sont beaucoup plus faciles
quand on arbore les couleurs de notre club. Ces équipements sont visibles et peuvent être
commandés au local à partir du vendredi 10 mai. Marie-Claire se fera un plaisir de vous
conseiller.
Il serait bien que tous nos bénévoles du mois d’août, dans un souci d’uniformité, de présentation
et d’image de marque, soient vêtus de ce nouvel équipement. Aussi, en lieu et place de la
traditionnelle carte verte, un tee-shirt vert leur sera offert par journée de prestation. Si vous
désirez un polo vendu 12 € par exemple en lieu et place du tee-shirt, l’on vous demandera de
compléter les 4 € manquants, etc. Toutes les combinaisons sont possibles et seront traitées au cas
par cas. Par sécurité et pour être certain de pouvoir être livré à temps pour notre marche, la
première vague de commande sera clôturée le vendredi 30 mai.
Merci pour votre collaboration.
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Classement des marcheurs de la marche des Bourgeons.
Clubs

Localités

N° Matr.

Totaux

Individuels

-

-

36

De Postiljon

Merelbeke

Akt 091

1

Vleugt op Stap Schaffen

Diest

B 049

4

Wandelclub Boutersem Sportief

Boutersem

B 050

2

Les Amis de l'Argentine

La Hulpe

BBW 045

1

Association de Marcheurs Foing/St-Menges

Floing

Fr 0181

57

Marcheurs de la Police de Jumet

Jumet

HT 014

1

W.S.V. De Heikneuters

Genk

L 006

1

W.S.V. De Trotters v.z.w.

Hasselt

L 021

4

De Loonse Tsjaffeleers v.z.w.

Borgloon

L 039

2

Terug op Stap Post Hasselt v.z.w.

Hasselt

L 071

2

De Demerstappers Bilzen

Bilzen

L 080

2

De Rommelaar Romershoven

Hoeselt

L 082

2

Les Piquants-Herve

Herve

LG 003

9

Forts Marcheurs Embourg

Embourg

LG 004

3

Marcheurs de la Basse-Meuse Visé

Visé

LG 010

1

Les Bruyères en Marche

Jupille

LG 011

3

Cercle des Marcheurs de Saive

Saive

LG 013

13

Les Compagnons de St Hubert

Aubel

LG 015

1

Club Marcheurs ""Playa-Trott"

Montzen

LG 018

1

"Les Vaillants"- Chatqueue-Seraing

Seraing

LG 023

2

Les Goé-Lands

Goé

LG 031

2

La Savatte Alleuroise

Alleur

LG 032

2

Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne

Clermont S/B

LG 034

3

Les Marcheurs du Fort de Battice

Battice

LG 042

4

Noir et Blanc-Romsée

Romsée

LG 048

3

Les Gais Lurons-Melen

Melen

LG 050

2

Les Roubaleûs Seraing

Seraing

LG 059

1

Club Marcheurs "M-3-F" Plombières

Plombières

LG 061

1

La Godasse Oupeye

Oupeye

LG 063

56

Les Trafteus-Housse

Housse

LG 066

11

Les Marcheurs Rechaintois

Petit-Rechain

LG 078

3

S.C.M.L. Mammouth

Awans

LG 082

13

Bott-in d'Esneux

Esneux

LG 083

2

Ami Marcheurs Ivoz

Ivoz-Ramet

LG 093

24

Marcheurs Alliance Warsage

Warsage

LG 103

2

Les Pingouins de Bellaire

Bellaire

LG 107

6

15

Li Djoyeuse Etinte

Trasenster

LG 108

8

Club de Marche des Charmilles-Xhoffraix

Xhoffraix

LG 109

7

"Pomona-Trotters"

Welkenraedt

LG 112

2

Tremplin Angleurois

Angleur

LG 119

3

Les Hermallis

Hermalle S/Huy LG 135

3

Les Amis du Tumulus

Waremme

LG 136

13

Les Marcheurs du Geer

Bassenge

LG 137

6

Les Roteus di Houssaie

Beyne-Heusay

LG 144

4

Les Spiroux

Trois-Ponts

LG 148

1

Les Petits Pas Fumalois

Fumal

LG 149

3

Les Claps Sabots de Pousset

Pousset

LG 157

3

Les Longs Pieds Antheitois

Antheit

LG 160

3

Al Vile Cinse Berneau

Berneau

LG 167

3

Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet

Grand-Hallet

LG 174

2

Mortier c'est l'pied

Mortier

LG 176

12

Marcheurs Coude à Coude

Neupré

LG 179

1

Les Marcheurs de la Magne-Soumagne

Soumagne

LG 181

3

Marcheurs du Château Vert de Huy

Huy

LG 182

4

Les Routheux Izel

Izel

LUX 008

2

Footing Club Fosses

Fosses-la-Ville

NA 001

1

Club des Marcheurs de Floreffe

Floreffe

NA 006

1

Wallonia - Namur

Namur

NA 009

1

Les Kangourous de Falisolle

Falisolle

NA 035

1

Les Fougnans

Ciney

NA 044

2

La Caracole Andennaise

Andenne

NA 056

5

Eifeler Wanderverein Hünningen/Büllingen

Hünningen

VGDS 008

1

W.S.V. Dragonders Hasselt

Hasselt

VL 027

1

Aviat St-Truiden

St Truiden

VL 028

5

Postwandelclub Dilsen

Dilsen

VL 029

6

Wellense Bokkerijders

Wellen

VL 034

1

De Anjertrippers

Hechtel-Eksel

VL 038

2

W.S.V. De Schoverik

Diepenbeek

VL 045

3

Tongerse Wandelvrienden

Tongeren

VL 052

2

W.S.V. Iris Kortessem

Kortessem

VL 065

2

W.S.V. Eurek@

Hoeselt

VL 102

2

402
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Prologue de la grande marche des 10 et 11 août  samedi 18 mai
Comme toutes les années, nous offrons à nos affiliés qui travailleront les 10 et 11 août 2013, lors
de la marche de notre club, la possibilité de parcourir en avant-première, un des circuits tracés
par les responsables. Celui qui s’inscrit peut choisir sa distance : 30 - 21 - 12 – 6 km. Le club
organisera un ravitaillement sur toutes les distances.
La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local.
Comme d’habitude, le souper sera offert à tous les participants au prologue. Pour les autres, une
participation de 8 € par personne leur sera demandée. Cette somme sera à verser pour le 11 mai
au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom et la mention « souper
prologue ». Inscrivez-vous en appelant Myriam au 04/286.30.15 ou encore au 0496/36.78.70 et
ce jusqu’au 11 mai 2013. Vous pouvez aussi envoyer un petit courriel à l’adresse
LG063@ffbmp.be ou remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer au club avant cette
même date.





Pour les 30 km, départ du local à 09h00
Pour les 21 km, départ du local à 12h00
Pour les 12 km, départ du local à 13h30
Pour les 6 km, départ du local à 14h45

(Joseph Mertens)
(Léon Lottin)
(Lambert Jeukens)
(Myriam Thomas)

Nous vous invitons à passer une journée agréable.

Bulletin d’inscription au prologue du 18 mai 2013, à renvoyer/déposer avant le 11 mai au local

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et
compte participer au souper :

OUI

-

NON

J’inscris également les personnes suivantes :
………………………………………….pour les ……………km Souper

OUI

-

NON

………………………………………….pour les ……………km Souper

OUI

-

NON

Je réserve en plus le souper pour……….personnes.
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Polar 866.33

Result

Polar 864.33

-

330 g/m²
100% polyester
Fermeture à glissière intégrale
Grandes poches de côté
Poignets froncés
Base coulissante avec lien
élastiqué
- Coloris : forest green

-

330 g/m²
100% microfibre polyester
Fermeture à glissière complète
Empiècement poitrine
Poches de côté avec fermeture
à glissière
- Base cintrée
- Coloris : forest green

Prix : 24€
Veste de training
-

Result

Prix : 24€
Lupo

Polo respirant

Made in Belgium
100% polyester
Fermeture à glissière intégrale
Poches de côté avec fermeture
Poignets froncés
Base cintrée possible

- 100 % polyester
- Coupe droite
- Patte de boutonnage

- Coloris : forest green

- coloris : blanc

Prix : 32€

Prix : 12€

Sac

Parapluie

- Fermeture à glissière
- Poche avant à fermeture
à glissière
- Emplacement pour GSM

- Équipé d’une sangle
de transport

- Coloris : noir

- coloris : vert

Prix : 10€

Prix : 12€

Ecusson La Godasse

Barrette

Prix : 3€

Prix : 2€
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Decathlon

19

